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RABELAIS ET FLAUBERTI

L

« La bibliothèque d'un écrivain, disait Gustave Flau-
bert dans une de ses lettres à M me Louise Colet, « doit se
composer de cinq ou six livres, sources qu'il faut relire
tous les jours 2• » Rabelais fut, avec Montaigne, avec Cer-
vantès, avec Shakespeare, avec Goethe, l'un de ces écri-
vains que Flaubert se plaisait ainsi à « relire tous les
jours. » Ce fut, comme il le dit lui-nième, un de ses « livres
de chevet 3; » il le prenait souvent la nuit, quand, après
avoir consacré huit heures e au style, » il passait une
heure encore à lire dans son lit quelque classique

Hygiène salutaire, » déclarait-il
On peut penser pourtant que Flaubert a fait de Rabe-

lais, à certains moments de sa vie, des lectures plus parti-
culières qu'à d'autres, et l'on peut, à l'aide de sa corres-
pondance, essayer de dater ces lectures avec assez de
précision.

Flaubert fit très jeune, on le sait, son apprentissage de
littérateur. « Dès l'âge de dix ans, » nous dit sa nièce, Caro-

c. Communication faite à la Société des Études rabelaisiennes
le 28 novembre iqo3. - Il pourrait être intéressant pour l'histoire
de l'influence de Rabelais sur la littérature française de dépouiller
d'autres auteurs que Flaubert, afin d'y retrouver les citations qu'ils
peuvent faire de Rabelais et les jugements qu'ils portent sur lui.

2. 1852, Croisset (Correspondance, éd. Charpentier, ii' série, p. 4).
3. s Les gens que je lis habituellement, mes livres de chevet, ce

sont Montaigne, Rabelais, Régnier, La Bruyère et Le Sage » (lettre
de 1844, juin. A Louis de Curinenin. corresp., I, p' 72).

. 1853, août, Trouville. A M X. (Louise Colet) (Corresp., II,
p. 3w), et 1853, 6 juin, Croisset. A la même (Corresp., II, P. 236).



RABELAIS ET FLAUBERT.

une Commanville, Gustave composa des tragédies'. s

On les jouait sur le grand billard de la maison paternelle.
A la même époque, dans quelques rares lettres d'enfance
qui nous sont parvenues', Flaubert nous parle des

notes s qu'il devait rédiger à propos des « bêtises s
que lui contait une dame i83o). Un peu plus tard, il écrit
à son ami Ernest Chevalier qu'il médite différents projets
de « romans s et d' « histoircs; il lit Corneille et en com-
pose un éloge; puis il prend Don Quichotte, qu'il annote et
annonce qu'il va commencer une pièce qui aura pour titre
l'Amant avare Ce sera, s ajoute-t-il en son style enfan-
tin, « un amant avare; mais il ne peut pas faire de cadeaux
à sa maitresse, et son ami l'attrape s; il entame enfin une
histoire de Henri IV, de Louis XiII et de Louis XIV
1832. A cette époque, les représentations du billard

battent leur plein. En 1834, Flaubert écrit un rouan sur
Isabeau de Bavière, et déjà misanthrope, essaie de se con-
soler de la vie par la littérature . Dans les années qui
suivent, on sait qu'il termine une tragédie de Frédégonde,
lit Catherine Hwvard et la Tour de Nesle, les oeuvres de
Beaumarchais et le théâtre du « vieux Shakespeare, » Wal-
ter Scott et Voltaire (t835).

L'absence de correspondance pour les années 1835 et
1836 empêche de saisir le travail de la pensée de Flaubert
dans cette période. C'est alors sans doute, c'est-à-dire vers
l'age de seize ans, qu'il faut placer sa première lecture du
Gargantua et du Pantagruel. Nous savons en effet par
lui-même, qu'en i838 il pratiquait déjà Rabelais, et dans
une lettre de l'année précédente nous remarquons une
imitation - un peu enfantine à la vérité - d'un des pro-

t. Souvenirs intimes SU,' Flaubert, en tête de la Correspondance,
p. V'.

2. Corresp., I, P. 2 et suiv.
3. « Si je n'avais dans la tête et au bout de ma plume une reine

de France au xv siècle, je serais totalement dégoûté de la vie »
834, 29 août. A Ernest Chevalier. Corrcsç., I, p. w.

4. 1838, 13 septembre, Rouen. A Ernest Chevalier ((orresp., I,
p. iG) « Je lis toujours Rabelais et j'y ai adjoint Monluigne. Je inc

r
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cédés de style les plus caractéristiques de Rabelais. Par-
lant d'une con damnation en conseil académique qui menace
le censeur de son lycée: « Voilà une bonne blague s, écrit-il
à son ami Ernest Chevalier, « voilà qui me réjouit, me
récrée, me délecte, me fait du bien à la poitrine, au ventre,
au ceur, aux entrailles, aux viscères, au diaphragme.
Quand je pense à la mine du censeur surpris sur le fait, je
me récrie, je ris, je bois, je chante. Ah Ah Ah ! Ah
Ah ! Ah ! Je fais entendre le rire du garçon, je tape sur la
table, je m'arrache les cheveux, je me roule par terre »
(1837, 24 mars).

Tout en continuant la lecture de Rabelais, Flaubert
commençait celle de Montaigne (septembre i 838) 2 . Bien-
tôt nième, pour u se bourrer s du seul Montaigne pen-
dant une année entière (1839), il abandonnait tout à fait
Rabelais. Il ne l'oubliait pas cependant; c'est à cette époque,
sans doute,, qu'il composa sur lui « l'étude de philoso-
phie et de littérature » annoncée en septembre r838 à son
ami Ernest Chevalier 1 . Cette étude intitulée Rabelais fut
retrouvée dans les papiers de Flaubert après sa mort et
publiée avec d'autres fragments restés jusque-là inédits,
par les éditeurs de ses OEuvres complètes .

propose même de faire plus tard sur ces deux hommes une étude
spéciale de philosophie et de littérature. »

I - 1837, 24 mars, Rouen. Au même (Corresp., I, p. 14.
2. 1838, 13 septembre, Rouen. Au même (cil. supr.).
3. [1853, lin.] A M X. (Corresp., Il, p. 347). - « Je me récrée fi lire

le sieur de Montaigne, dont je suis plein; c'est là mon homme. En
littérature comme en gastronomie, il est certains fruits qu'on mange
à pleine bouche, dont on a le gosier plein, et si succulents que le
jus pénètre jusqu'au coeur. Celui-là en est des plus exquis » ( 1839,
n octobre. A Ernest Chevalier. Corresp., I, p. 3o).

4. Cil. supr.
5. Imprimé dans les Œuvres complètes de Flaubert, au t. VI,

P . 360-3&j. On le trouvera aussi dans le volume intitulé Par les
champs et par les grèves (éd. Charpentier). Il n'est pas daté. Mais on
l'a retrouvé au milieu de fragments de jeunesse qui remontent aux
années 9838 à i2. Et les éditeurs s'accordent à le placer "ers cette
date. Cela est tout à fait vraisemblable. Il ne pourrait, en tout cas,
être de beaucoup postérieur.
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Ce n'est pas autre chose qu'une analyse du Panta-
grue!, précédée et suivie de réflexions sur l'oeuvre de
Rabelais. Flaubert y pose le problème de s l'énigme »
rabelaisienne, « si triviale, si joyeuse, mais, au fond,
peut-être si profonde et si vraie; s il rattache Rabelais à
la tradition française et, le considérant comme « le père
de cette littérature naïve et franche de Molière et de La
Fontaine, » il cherche son influence dans la littérature du
xvlI e siècle; il esquisse une histoire des appréciations dont
Rabelais a été l'objet; il s'efforce, enfin, de juger l'oeuvre
entière, oeuvre unique s, déclare-t-il, « parce qu'elle est
à elle seule l'expression d'un siècle, d'une époque...,
immense sarcasme sur ce passé hideux du moyen âge qui
palpitait encore au xvlc siècle et dont le xvi siècle avait
horreur lui-même. » Vient ensuite une comparaison entre
les caractères de Gargantua, de Sancho Pança et de Fals-
taff : Gargantua, moins glouton, moins sensuel que
Falstaff, moins paresseux que Sancho, mais plus buveur,
plus rieur, plus criard. s Et le morceau se termine, enfin,
par des déclamations sur la faillite de la science qui a
assuré le bien-être pour le corps, mais n'a pu trouver le
bonheur pour l'âme. On ne saurait s'arrêter longuement
à cet essai de critique sans originalité, qui n'est guère
supérieur à la dissertation d'un élève de rhétorique.

De 1841 à 1843, Flaubert vécut à Paris pour faire son
droit 1 : ce furent des années de désillusion et de profond
découragement. L'étude du droit lui aigrissait le carac-
tère; il ne pouvait se résoudre à « s'inoculer tout le fran-
çais du Code civil et à savourer toute la poésie du Code
de procédure 2 . s Seul, et éloigné de la vie de famille qu'il
adorait, il s'ennuyait démesurément. Dans sa petite
chambre de la rue de l'Est, il ne cessait de fumer et de
rêver, étendu sur son lit 3 ; toutes les lectures, tous les

i. Maxime Du Camp, Souvenirs littéraires, t. I.
2. 1842, juin, Paris. A sa soeur Caroline (Corresp., I, p. 52).
3. Souvenirs sur Flaubert, déjà Cités (Cor-esp., I, p. XVII), et lettres

(passim).
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travaux de son adolescence étaient abandonnés. Mais, dès
qu'il résolut de cesser son droit pour revenir à la littéra-
ture, Rabelais redevint aussitôt, avec Montaigne, avec
Régnier, avec La Bruyère et Le Sage, un de ses livres
favoris

Au retour de son voyage en Orient, Flaubert, de 1852
à i856, composa et écrivit Madame Bovary. La semaine
était consacrée à la rédaction. Le dimanche, le poète Louis
Bouilhet, lui aussi rabelaisant passionné 2, venait dans
la petite maison de Croisset. Ce sont alors, l'après-
midi, des lectures à « se défoncer la poitrine 3 » de Ron-
sard, de Shakespeare, de Cervantès, de Rabelais. « En fait
de lectures, s écrit alors Flaubert à M Louise Colet,
« je ne délis pas Rabelais et Don Quichotte, le dimanche,
avec Bouilhet' » (1852). Un an après, Flaubert, allant
à Trouville « se délasser de la Bovary, » emporte son
Rabelais avec lui. Étendu sur la falaise, « tout en fumant
considérablement, s il en relit beaucoup, nous dit-il lui-
rnme .

Les lettres de cette période (1852-1853) nous sont parve-
nues assez abondantes; on peut y constater à quel point
Flaubert, suivant une expression qu'il emploie à propos
de Montaigne, était « plein" » de Rabelais, grâce au
nombre assez considérable de jugements qu'on y trouve
sur l'écrivain' et de citations de son oeuvre. Ce sont des

i. « Les gens que je lis habituellement, mes livres de chevet, ce
sont Montaigne, Rabelais, Régnier, La Bruyère et Le Sage » (18,
juin. A Louis de Cormenin. Jam cit.).

2. cc Louis Bouilhet lisait Rabelais continuellement » (Flaubert,
Préface aux dernières chansons de Louis Bouilhet, imprimée dans
les (Kui',cs complètes de Flaubert, édit. cit., t. VI, p. 181).

I 1852,] Croisset. A M X. (Corresp., II, p. 79).
4 [185, octobre,J Croisset. A la même (Corresp., II, p. 148).
5. [1853, fin août,] Tr(,uville. A la même (Correp., II, p. 3oo), et

lettres de la même époque passim).
G. t853, fin, Croisset, A M X. (Corresp., II, p. 347).
7. 185, Croisset. A M X. (Corresp., II. p. 122, 137, 148); 1853, Crois-

set. A la même (II, P. i8), 247); t853, tin août, Trouville. A la même
(If, p. Soo, 3o4-3o5) i853, tin. A la même (II, p. 393); [1855,] Crois-
set. A Louis Bouilhet (III, p. rg).
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fragments de Rabelais qui reviennent sans cesse à la
mémoire de Flaubert « Pourquoi cette phrase de Rabe-
lais me trotte-t-elle dans la tête : « L'Afrique apporte tou-
cc jours quelque chose de nouveau? » Je la trouve pleine
d'autruches, de girafes, d'hippopotames, de nègres et
de poudre d'or' ? » Sur la falaise de Trouville, se lais-
sant aller un jour d'été à ses « songeries, s il rêve d'être
nommé professeur au Collège de France pour y faire un
cours de chaussure comparée et y étudier la botte à tra-
vers les âges. Pour la chaussure de la Renaissance, c'est
le soulier de Gargantua qui se présente tout de suite à son
souvenir « Les souliers de Gargantua étaient faits avec
« quatre cent six aulnes de velours bleu, deschiquetéz

mignonnement par lignes parallèles jointes en cylindres
« uniformes. » s Je vois là, ajoute-t-il, l'architecture de la
Renaissance2.

C'est à cette époque aussi qu'il faut placer une lettre
adressée à Louis Bouilhet, le 28 décembre 1852, où Flau-
bert pastiche de façon très intéressante non seulement le
style de Rabelais, mais aussi son tour de pensée même

En recepvant à ce matin la tant vostre gente épistre, i'ay
esté marry, vrayment; car ès crèhes où peregrine ma vie son-
geresse, ces jours dominicaux, par ma soif, sont comme oasis
lybiques où ie me rafraischys à vostre ombraige et en suis je
demouré méchanique toute la vcspréc, ie vous assure. Oyez
pourtant. Par affinité d'espérits animaulx et secrète coniunc-
tion d'humeurs abscondes, ie me suys treuvé estre ceste sept-
maine hallebrené de mesme fascherie, à la teste aussy, au
dedans, voyre; pour ce que toutes sortes grouillantes de
papulles, acmyes, phurunques et carbons (allégories innom-

c. 1853, 2 septembre, Croisset. A M' X. (Corresp., II, p. 312).
2. [1853, août,] Trouville, A M X. (Corresp., II, p. 307). - Et

aussi : s Mon père, qui était un maître homme dans son métier,
préconisait fort la purée septembrale, comme disait Rabelais » ( 1853,
2 septembre, Croisset. A M' X. II, P. 312). - cc Dans le dernier numéro
de la Revue, écrit-il à la fin de 1853 à M' L. Colet, « il y a un
conte de Pichat qui m'a fait rire pour plus de cinquante francs,
comme dirait Rabelais » ( II, p. 322).
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brables et métaphores incongrues, je veux dire) tousiours
poussoyent emmy mes phrases, contaminant par leur luxu-
riance intempestive la nice contexture d'icelles; ou mieux,
comme il advint à Lucius Cornelius Sylla, dictateur romain,
des poulx et vermine qui issoyent de son derme à si grand
foyson que quant et quant qu'il en escharbouylloit plus en
venoyt, et estoyt proprement comme ung pourceau et verrat
leperoseux, tousiours engendrant corruption de soy-même et
si en mourut finalement.

Ains, vous, tant docte scripteur, qui d'un font caballin espan-
chez à goulot mirifique vos ondes susurrantes, de ce souci ne
vous poinctant, ceste tant robuste pucelle qué ha nom Muse,
comme bon compaignon et paillard lyrique que estes, tou-
siours la tabourinez avec angin roide, tousiours la hacquebu-
tez, la gitonnez, la biscottez, la glossotez, par devant, par
derrière, en tous accoustremens et langaiges, à la Françoyse,
à la Sinnoyse, à la Latine, à l'Alexandrine, à la Saphique, à
l'Adonique, à la Dithyrambique, à la Persique, à l'Egyp-
tiacque, en cornette, en camail, sur le coing d'un tonneau, sur
les fleurs d'ung pré, sur les coquilles du rivaige, en plein
amphithéâtre ou en camère privée, brief en toutes postures et
occasions.

Je me suys bien délecté cejourd'huy à vos distiques Catul-
liens. Je vouldroys en faire tels, si pouvois, je le dys. Comme
Julius Caesar Scaliger (ung consommé es lettres anctiques,
cestuy-là, qui souloyt répéter par enthousiasme, luy plus
aimer avoir faict l'ode melpoménéenne du bon Flaccus que
estre roy d'Arragon (ce est une province de Ilespaigne, delà
les monts Pyrénéans, près Bagnères en Bigorre, où vérolés
vont prendre bains pour eux guarryr, allez, si en estes), i'ay
donc curiosité véhémente de voir du tout finy vostre carmen
fossiléen, qui estalera la pourtraicture des antiques périodes
de la terre et chaos (y devait estre un aage à rire, par la con-
fusion qu'y estoit), et je cuyde desia, par le loppin que j'en
connoys, que sera viande de mardy-gras, régallade de mon-
seigneur, et y fauldra estre moult riche en entendement poé-
tique pour en guster à lourdoys la souève saveur, comme de
Chalihon de Assyrie, de Johannisberg de Germanie, de Chi-
ras es mers Indiques, que magnats seuls hument quand ils
veulent entregaudyr aux grandes festes et esbatcements dépen-
Ciers.
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Ains n'avez vous paour, amy, que tousiours couché comme
ung veau et roulant la vastitude de ces choses en la sphéréité
de vostre entendement, elles ne cataglyptent une façon de
microsme en vostre personne et ne vous appréhendent vous-
même. Ce advient aux femmes engroissées, vous savez, qui
appètent mangier un connu, je suppose; à leur fruict qu'elles
font, poussent des oreilles de connil sur l'estomach; ou comme
enfantelets qui cogitant, dans leurs bers, eux pysser contre un
mur, compyssent (le vrai leur linceuls; tant le cerveau ha
force, ie vous dys, et met tous atosmes en hransle! Adonc vos
roignons deviendrovent rochiers et les poils du cul palmiers,
et la semence demeurant stagnante es vases spermatiques
(comme laictages, l'été, dans les jarres d'argile) se tourneroit
en crème, et bientôt en beurre, voyre bitume plustost, ou lave
volcanique dont on feroyt après des purnices pour bellement
polir les marbres des palais et sépuichres. Lors, mousse croys-
troit au fondement (lequel tousiours est cschauffé par vents
tiédis comme es régions équatoriales), fange seroit es dents,
or en oreilles, nacre es ongles, fucus sur la merde et uystres
à l'escalle dans le gozier, yeux agrandis et tousiours stillants
en place seroient comme des lunes mortes, et perpétuelles
exhalason potique, comme l'on voit de l'Eina en Sicile,
issoyroit de votre bouche! Voyageurs lors viendroient par
milliers specter ce poète-nature, cet homme-monde, et ce rap-
porteroit moult argent au portier. Je m'esgare, je croys, et
mon devis sent la phrénésic Deiphique et transport hyperbo-
lique. Si pourtant ne vay-ie tourner mon style, car vous sais-je
compaignon aymant aulcune phantaisie et phantastiqucrie, et
conchiez de dédain et contemnation (es continents Apollo-
niques) ces tant coincts jardinets, à ifs taillés et gazons courts,
où l'on n'a place pour ses coudes ne ombre pour sa teste.
Ains dilectez contrairement les horrificques forêts caverneuses
et spelunqueuses, avec grands chênes, larges courant d'ar
embalsamés, fleurs coulourées, ombres flottantes, et tousiours
au bing quelque hurlement mélancholique, en le dessous des
feuilles, comme d'un loup affamé; et déjà, delà, eshattemens
spittacéens sur les hautes branches, et singes à queue recourbe,
claquant des badingoinces et montrant leur cul.

Or donc, puisque n'avons jà bronché (estant ferrés à glace,
ie suppose) ni jà courbé nostre esehine sous le linteau d'aul-
cune boutique, ecclise, confrayrie, servition quelconque, guar-
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dons (ce est mon souhait de nouvel an pour tous deux) ceste
sempiternelle superbe amour de Beaulté, et soyons, de par
toute la bande des grands que k invoque, ainsy tousiours
labourant, tousiours barytonnant, tousiours rythmant, tou-
siours calophomsant et nous cheryssant.

A Dieu, mon bon, adieu mon peton, adieu mon couillon
(gausche).	 Gustavus FL&UBERTLSS,

Bourgeoi sophobus .

Dans les années qui suivirent, Flaubert s'occupa de lan-
cer Madame Bovay et de soutenir en correctionnelle le
procès que lui avait intenté le gouvernement à propos de
l'immoralité de son ouvrage; il ne parait pas, alors, avoir
fait de lecture bien particulière de Rabelais; les lettres de
cette époque nous sont, d'ailleurs, parvenues trop peu
nombreuses pour qu'on puisse affirmer, à cc sujet, rien de
précis (1854-1857).

Quand, à son retour de Tunisie (1858), Flaubert se mit
à la rédaction du grand roman punique qu'il appelait alors
sa Carthage, et qui devait être plus tard Salammbô, il
parait alors reprendre Rabelais; en 1858, il recommence à
le citer'; en 1861, il écrit à Ernest Feydeau qu'il a « relu
beaucoup de Rabelais'.

En même temps qu'il composa son Éducation senti-
mentale, Flaubert en relisait encore « Je me mets à
table, s écrivait-il alors à Ernest Feydeau, de Croisset,
en 1868, s vers midi et demi; à cinq heures, je pique
un chien, qui dure quelquefois jusqu'à sept; alors, je
dine; puis je me refous à la pioche jusqu'à trois heures
et demie ou quatre heures du matin, et je tâche de fermer

Corresp., II, p. r6o-x63. Il serait intéressant de relever dans
cette lettre également des réminiscences de Montaigne.

2. [1858,J Croisset. A Jutes Duplan (Corresp., III, p. 135) u Avez-
vous suffisamment ri au jeûne ordonné par S. M. Victoria Voilà
une des plus magistrales bouffonneries que je sache; est-cc énorme!
O Rabelais! ci est ta vaste gueule ? »

3. [i86i.] A E. Feydeau (Corresp., III, P. 916), et au mérne, à la
mé,nc date « Nous gueulons Contre notre époque. Mais ni Rabelais,
ni Molière, ni Voltaire même ne nous ont fait leurs confidences »
(Corresp., III, p. 21).
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l'oeil après avoir lu un chapitre du sacro-saint, immense
et extra-beau Rabelais'. »

Jusqu'à sa mort, Flaubert resta un admirateur et un
lecteur assidu de Rabelais'. Dans une de ses dernières
lettres, adressée à Guy de Maupassant, il cite, à côté des
plus grands : de Shakespeare, de Goethe, de Byron, de
Molière, de Cervantès, Rabelais, « d'où découlent les
lettres françaises 3 . »

II.

Flaubert exprimait ainsi , en une lettre écrite trois
mois avant sa mort, son admiration pour Rabelais, presque
avec les mômes termes que dans la première lettre où il
parlait de lui 1 . Il n'en a point été de môme pour d'autres
écrivains auxquels il avait voué, durant sa jeunesse, une
violente admiration, et que plus tard il écrase sous son
mépris. C'est ainsi que, jeune homme, il eût donné « toute
la science des bavards, passés, présents et futurs, toute la
sotte érudition des éplucheurs et équarrisseurs, philo-
sophes, romanciers, chimistes, épiciers, académiciens,
pour deux vers de Lamartine. s Plus tard, en parlant de
la mort prochaine du même Lamartine, il n'avait plus que
des sentiments de haine à l'égard de cet s écrivain sans
rythme, de cet homme d'État sans initiative..., de cet
esprit eunuque... qui se crevait 6. »

Les haines de Flaubert étaient, on le voit, aussi puis-
santes que ses admirations ses haines allaient aux litté-
rateurs d'une imagination réglée, sereine, un peu froide,

i. Corresp., III, p. 353.
2. 11 faut relever, en 1877, la citation suivante, dans une lettre à

E. de Goncourt : « Notre préfet interdit les conférences sur Rabelais
et sur la géologie Pourquoi ? (9877, Croisset. Corresp., IV, p. 2j.

3. 188o, 'g février, Croisset (Corresp., IV, p. 374).
4. iS38, 0 septembre Rouen, lettre citée: s Je lis toujours Rabe-

lais et j 'y ai adjoint Montaigne... C'est, selon moi, Un point d'où
est parti la littérature et l ' esprit français. »

5. 1837, 24 juin (Co'rcsp., II, p. 15).
h. Co'resp., Il, P. 200.

a-5.. —r-, .-_.•	.	-
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à Horace, à Racine, à Sainte-Beuve. Ses admirations écla-
taient, à la fois pour les hommes d'une grande et puissante
imagination et pour ceux qui étaient doués d'une obser-
vation précise et incisive. A ceux-ci comme à ceux-là, il
ne ménageait point ses enthousiasmes. « Quel homme
c'était! » s'écrie-t-il en parlant de Shakespeare... « Il me
semble que si je voyais Shakespeare en personne, je crève-
rais de peur'. » - « Quel poète! quel poète! quelles ailes! »
s'exclame-t-il en parlant de Ronsard. « C'est plus grand que
Virgile et ça vaut du Goethe. s Lire du Ronsard tout haut
lui fait « presque mal nerveusement. s Aussi lui et Bouil-
het méprisent-ils « tout ce qui ne lit pas Ronsard sur la
terre 2. » Ailleurs, il affirme être I' « homme de Mon-
taigne, » et parlant du même Montaigne « En littérature,
dit-il, comme en gastronomie, il est certains fruits qu'on
mange à pleine bouche, dont on a le gosier plein, et si
succulents que le jus pénètre jusqu'au coeur. Celui-là en
est des plus exquis 3 . »

Les jugements de Flaubert sur Rabelais sont exprimés
avec autant de véhémence : ce sont des exclamations pas-
sionnées et sincères, qui n'ont point du tout le caractère
d'appréciations, où Flaubert chercherait à faire oeuvre de
critique et b. analyser de près les motifs de son admiration.

Ce qui le frappe surtout dans l'oeuvre de Rabelais, c'est
son caractère de force et d'impersonnalité.

Les épithètes qui reviennent le plus souvent quand il
veut caractériser l'oeuvre de Rabelais, ce sont celles d' « exa-
géré', » de « monstrueux s , » de s puissant 6, » d' irn-

'. Corresp., II, p. 146.
2. Corresp., II, 1. 79.
3. Corresp., II, p. 30.

4. s ti ne faut jamais craindre d'être exagéré, tous les très grands
l'ont été Michcl-Ange, Rabelais, Shakespeare, Molière » ([1853,]
Croisset. A M' X. Corresp., II, p. 247).

5. « Pour être durable, je crois qu'il faut que la fantaisie soit
monstrueuse, comme dans Rabelais. Quand on ne fait pas le Par-
thénon, il faut accumuler les Pyramides » (1852, Croisset. A M X.
Corrcsp., II, p. 13).

6. u Quoi de plus mal bâti que bien des choses de Rabelais, Cer-
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mense 1 , » d' « énorme 1, » de « pyramidal » surtout. Il
affectionne particulièrement cette épithète et se plaît sou-
vent à comparer l'oeuvre de Rabelais aux pyramides
d'Égypte, qu'il avait admirées lors de son voyage en
Orient : « Quels écrasants livres » écrit-il à propos du
Pantagruel et du Don Quichotte, « ils grandissent à
mesure qu'on les contemple, comme les pyramides, et on
finit presque par avoir peur... Quels nains que tous les
autres à côté! Comme on se sent petit! Mon Dieu, comme
on se sent petit' ! s

Flaubert aime aussi la force de Rabelais dans son style
« à la phrase nerveuse, substantielle, claire, au muscle
saillant, à la peau bistrée..., phrase mâle et non phrase
femelle, comme celle de Lamartine fort souvent.

Ce qui plaît encore à Flaubert dans Rabelais, c'est le
caractère d'absolue impersonnalité de son oeuvre. C'est en
vain qu'il a cherché à se faire une idée de l'homme lui-
même, de sa personne physique et de son caractère au
travers de ses ouvrages, et il le loue pour être resté ainsi
impénétrable : L'artiste doit s'arranger de façon à faire
croire à la postérité qu'il n'a pas vécu; moins je m'en fais
une idée et plus il me semble grand : je ne peux rien me
figurer sur la personne d'Hornère, de Rabelais, et, quand
e pense à Michel-Ange, je vois de dos seulement un vieil-

lard de stature colossale sculptant la nuit aux flambeaux 2 . »

vantês, Molière et Hugo? Mais quels coups de poing subits! Quelle
puissance dans un seul mot! » (1853, Croisset. A M X. Corresp.,
II, P. 18g).

i. « Je tâche de fermer l'oeil après avoir lu un chapitre du sacro-
saint, immense et extra-beau Rabelais s (1868, Croisset. A Ernest
Feydeau. Cori-esp., III, p. 353).

2. s Avez-vous suffisamment ri au jeûne ordonné par Sa Majesté
Victoria Voilà une des plus magistrales houflnneries que je sache.
Est-ce énorme? O Rabelais! où est ta vaste gueule? s (1858, Crois-
set. A Jules Duplan. Corresp., III, p. 135).

3. i85, Croisset. A M'' X. (Corresp., Il, P. 148).
4. 18, juin. A Louis de Cormenin (Corresp., t, p. 72). Le juge-

ment s'applique non pas seulement au style de Rabelais, mais encore
Ù celui de Montaigne, Régnier, La Bruyère et Le Sage.

5. 1852, février, Croisset. A M° X. (Corresp., II, P 76-77).
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Rabelais, et c'est là encore un des grands éloges que lui
adressera Flaubert, ne s'est pus préoccupé de faire oeuvre
de moraliste : il y a de « l'ordure » chez lui, mais Flaubert
ne saurait l'en blâmer, car elle est « lyrique », et Rabelais
n'est pas du tout « un homme à gaudriole 1 . » Rabelais n'a
pas cherché non plus à faire de la littérature, à composer
des ouvrages : « Quoi de plus mal bâti, s'écrie Flaubert,
que bien des choses de Rabelais 2 ? »

En un mot, l'oeuvre de Rabelais, homme à la fois d'ima-
gination puissante et d'observation précise, est la reproduc-
tion la plus vivante et la plus exacte de la nature et de la vie.
Et sous une forme lyrique, Flaubert exprime ce jugemeni
dans une de ses lettres. Il se plaît à retrouver chez Rab-
lais les mêmes qualités que chez les autres « maitrcs » qn'iI
adorait, Homère, Michel-Ange, Shakespeare, Goethe: « Ce
qui me semble, à moi, le plus haut dans l'art (et le plus diffi-
cile), ce n'est ni de faire rire, ni de faire pleurer, ni de vous
mettre en rut ou en fureur, mais d'agir à la façon de la
nature, c'est-à-dire de faire rêver. Aussi, les très belles
oeuvres ont ce caratère : elles sont sereines d'aspect et
incompréhensibles; quant au procédé, elles sont immo-
biles comme des falaises, houleuses comme l'océan,
pleines de frondaisons, de verdures et de murmures
comme des bois, tristes comme le désert, bleues comme
le ciel. Homère, Rabelais, Michel-Ange, Shakespeare,
Goethe m'apparaissent impitoyables. Cela est sans fond,
infini, multiple. Par de petites ouvertures, on aperçoit des
précipices; il y a du noir en bas, du vertige, et cependant
quelque chose de singulièrement doux plane sur l'en-
semble! C'est l'idéal de la lumière, le sourire du soleil, et
c'est calme! c'est calme! et c'est fort 3 ! »

i. 185; Croisset. A M"' X. (Corresp., II, p. 122).
2. 1 53, Croisset. A la même (Corresp., II, p. i8).
3. [1853, fin août,] Trouvilic. A la même (Corresp., II, p. 304.305).
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